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Solidarité avec le peuple
palestinien

Encore, encore et … encore ?
Les Métallos FGTB sont une nouvelle fois indignés par les récentes agressions se produisant dans les
territoires palestiniens occupés par l’Etat d’Israël. Depuis plus de 70 ans, la Palestine se trouve sous
occupation militaire. Chaque jour, l’Etat d’Israël se rend coupable d’actes ignominieux.
Cela s’est encore aggravé ces dernières semaines où le gouvernement israélien a multiplié les actes
de provocations et de violence contre les Palestiniens. L’armée israélienne a lourdement réprimé
des rassemblements de milliers de manifestants venus rappeler l’illégalité de l’annexion de
Jérusalem-Est. Cette annexion s’est faite dans le mépris total du droit international. La politique de
nettoyage ethnique orchestrée par l’occupant sur la population palestinienne se poursuit.
Combien de temps, encore, allons-nous assister sans réagir ?
Combien de temps, encore, nos pays développés et, souvent, donneurs de leçons, vont-ils déplorer
les victimes sans prendre aucune mesure efficace pour faire pression sur Israël ?
Combien de temps, encore, allons-nous compter les morts, les blessés, les déplacés sans prendre nos
responsabilités dans un conflit qui empoisonne le monde depuis des décennies ?
Dans ce contexte, la communauté internationale doit agir de toute urgence pour assurer la
protection des Palestiniens et veiller au respect du droit international.
Des hommes, des femmes et des enfants souffrent, jour après jour, de notre inaction coupable.
De nombreuses et courageuses voix juives s’élèvent aussi, que ce soit en Belgique, dans le monde
et même en Israël afin de dénoncer les atrocités commises par ce gouvernement qui, disent-elles,
ne les représente pas.
Nous sommes, bien entendu, opposés à toute violence, quelle qu’elle soit, mais n‘oublions pas que
dans ce conflit il y a d’une part des occupants et d’autre part des occupés !
Les Métallos FGTB condamnent fermement la politique d’oppression et d’occupation d’Israël et
exigent :
➢

➢
➢

La réaction immédiate des autorités fédérales et européennes, ainsi que de la
communauté internationale, pour mettre fin immédiatement au nettoyage ethnique en
cours à Jérusalem-Est et en Cisjordanie ;
La fin de la colonisation ainsi que le retour aux frontières de 1967, en application des
résolutions des Nations Unies.
La suspension, pour la Belgique, de toutes collaboration avec l’état israélien tant que
celui-ci prolongera sa politique d’apartheid envers les Palestiniens.
Solidarité avec le peuple palestinien.
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